JEUNE
RÔLE 31 : EFFET MIROIR

adapté de LA FORÊT DES DOUTES.Daniel Lambert

R31 : HOMME -Le Miroir

R31b : FEMME -Stéphanie

Stéphanie déambule dans un monde inconnu. Elle avance prudemment. Elle s’approche lentement
d’un miroir double. Elle l’essuie, le redresse, se mire et se parle à elle-même tout en fixant le miroir.
STÉPHANIE
Whaou ! drôle de tête ce matin! J’ai l’air d’une folle
Elle se regarde fixement dans le miroir et s’interpelle en riant
Hi!hi!.. Hé ! Toi l’affreuse, si seulement tu pouvais me dire… ce
que tu penses de moi .
Elle se passe la main dans les cheveux en tournant la tête à droite et à gauche, elle se contemple et
s’interpelle.
Oh la ! je vais filer vite fait chez le coiffeur ! quelle tignasse !
Elle fixe le second miroir et sursaute, car elle y voit le visage d’un homme inconnu (le reflet)
LE REFLET qui pouffe de rire.
Hi ! hi ! Ha, çà tu es drôle ! Un vrai pantin. Mais au fait un
coiffeur ici en pleine forêt ? Tu vas avoir du mal à en trouver un.
Hi! Hi... !
STEPHANIE, frappée de stupeur, elle éloigne un peu son
visage du miroir, se retourne brusquement.
Mais... qui a parlé ?
Elle se regarde, marque un temps d’arrêt, éberluée, effrayée, regarde à droite, à gauche soulève le
miroir.
Je suis dingue ce matin. Voilà que je parle à ce vieux miroir et il
me répond.
Elle s’essuie la main, réajuste sa robe, arrange ses cheveux.
LE
Et alors?

REFLET,

STEPHANIE , pétrifiée le regard inquiet.
Mais qui a parlé ?
Elle se prend la tête à deux mains, se pince.
Aïe! Mais je rêve! allez Stéph ma fille ! calme toi !
Le Reflet apparaît dans l’autre miroir. Stéphanie sursaute, inquiète.
Y’ a quelqu’un là ?.... C’est quoi ce truc ?
LE
REFLET,
(qui
arbore
un
large
sourire)
Ho la! Du calme, du calme, pas de panique! C’est juste moi, le
reflet.
STÉPHANIE, (horrifiée, elle cherche du regard d’où pourrait
provenir cette voix)
Le reflet, le reflet...et en plus il me connaît. C’est quoi cette
connerie ? qui parle ? Non…mais c’est pas possible.
Elle fait le tour du miroir pour en percer le mystère. Lui tourne le dos, prête à quitter ce lieu. Le Reflet
à son tour paraît inquiet.
LE REFLET
HÉ ! Ma belle, ne pars pas, ne m’abandonne pas !

